
Préface 

Cette édition spéciale de VAnnuaire du Canada constitue une étape importante 
dans les annales de la statistique au Canada parce qu'elle marque la transition 
entre l'ancien et le nouveau système de mesure. Tous les chiffres exprimés en 
unités impériales sont répétés en unités métriques et tous les tableaux en unités 
impériales sont suivis de tableaux correspondants en unités métriques, qu'on 
reconnaîtra au premier coup d'oeil puisqu'ils sont en couleur. 

Dans les prochaines éditions, de nombreux secteurs de l'économie ne seront 
présentés qu'en unités métriques. Cependant, les deux systèmes continueront de 
figurer côte à côte dans les chapitres portant sur les secteurs, jusqu'à ce que 
l'emploi du système métrique soit généralisé. 

L'Annuaire du Canada 1976-77 renferme toute la matière habituellement 
présentée dans deux éditions distinctes. Depuis la publication du premier 
annuaire en 1905, de tels volumes portant sur deux ans ont paru périodiquement 
pour assurer la continuité. Une publication plus ancienne intitulée YearBook and 
Almanac of Canada avait été produite entre 1885 et 1904; elle était basée sur le 
premier Year-Book and Almanac of British North America for 1867. 

La présente édition est fondée sur les données les plus récentes dont nous 
disposions au moment de la préparation de l'ouvrage. Plus de 600 tableaux 
construits avec soin à partir de données provenant de centaines de sources 
officielles fournissent des renseignements sur ces dernières années. Les sources 
sont indiquées à la fin de chaque chapitre. Au-delà des statistiques, les appendices 
présentent diverses informations utiles sur les ministères et organismes fédéraux, 
les lois adoptées au cours de la période observée, les événements importants, les 
distinctions et récompenses canadiennes, la représentation diplomatique et 
consulaire du Canada et les ouvrages sur le Canada. La publication de l'exposé sur 
la conversion au système métrique a été autorisée par la Commission du système 
métrique du Canada. 

Nous tenons à remercier nos très nombreux collaborateurs, tant de 
l'extérieur que de Statistique Canada, dont les efforts et la compétence ont permis 
de réaliser cet ouvrage. 

Le statisticien en chef du Canada 

Peter G. Kirkham 
Ottawa, décembre 1977 


